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J’habite à Honbon, au cœur d’une immense plaine 
de plusieurs centaines de kilomètres, loin des
grandes villes. Notre village est construit au pied
d’une grande montagne de pierre: le Hombori
Tondo. C’est une montagne magique où peu de 
villageois s’aventurent. Chez nous, laplupart des
maisons des sédentaires (personnes qui ont un
habitat fixe et sont généralement agriculteurs) sont
faites avec des pierres sèche sou en banco, de
l’argile malaxée et mélangée à de la paille.
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Aventure
dans un village africain

Samba vit au Mali, à
Hombori, un petit
village du Sahel
(région géographique
qui borde le sud du
Sahara).

ntre les corvées d’eau, 
l’école et les jeux, il 
raconte son
quotidien…

Eau rare
10 kg d’eau sur 
la tête sous un

soleil de plomb…
Pas d’eau 

courante chez
nous, il faut aller
chercher l’eau au 

puits.

Filer la laine, faire
des poteries…Tout 
le monde est artisan,
au village !

Maman fait cuire une bouillie de
mil dans un grand chaudron,

mais attention au feu de bois !
La déforestation avance…

La bouillie de mil
Nous mangeons beaucoup de mil (céréale surtout cultivée
en Afrique). On le récolte puis on le transporte à dos d’âne 
jusqu’au grenier. Une partie est conservée comme 
semence pour l’année prochaine, une autre est vendue. 
C’est une des rares ressources de la famille, il faut donc 
faire durer le stock toute l’année. Quelques morceaux de 
viande sont parfois ajoutés à la bouillie de mil.

Nous prenons notre repas en commun
autour d’une grande bassine.
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Petit paradis
Dans le jardin, on trouve tout ce
qu’il n’y a pas dans la brousse: une
source fraîche, l’ombre des arbres 
et des légumes frais.

Jour de marché
Sur le marché, on trouve de tout, même de grosses
barres de sel qui viennent du nord du Mali. Les
nomades touareg arrivent du Sahara sur leur chameau.

Pas le temps de s’embêter
Nous, les enfants, nous restons la plupart du temps dans le village.
Je n’ai pas de télévision. Mon père a simplement une radio à piles 
(il n’y a pas d’électricité) et de rares livres et journaux. Mais les
jours de marché, on peut voir beaucoup de monde, des nomades,
surtout. Le long du goudron (une des rares grandes routes
bitumées du pays) qui traverse le village, de gros camions défilent
et parfois, un car de touristes s’arrête.

Petits bergers
Mes copains et moi, nous
emmenons les troupeaux
de zébus dans la brousse
pour la journée.

L’école du village
À Hombori, ma vie se partage entre ma famille, l’école et 
les jeux avec les copains. Comme dans toutes les écoles
du monde, j’apprends à lire, à écrire et à compter, etc…
Malheureusement, les classes sont souvent trop
chargées et nous manquons de livres et de fournitures.
L’enseignement se fait en Français, la langue officielle du 
Mali. Ceux qui réussissent le mieux iront au collège à
300 km, à la ville. Au revoir, Hombori !

Sur les bancs de l’école
Aujourd’hui, les programmes 
collent à l’histoire du Mali;
on n’apprend plus “nos 
ancêtres les Gaulois”

But !
Le football
est notre
distraction
favorite,
mais le
ballon ne
résiste pas
longtemps
au bitume et
aux cailloux.

Où sont les animaux sauvages ?
En réalité, il n’y a presque plus de 
girafes, d’hippopotames ou de gazelles  
au Mali ; ils ont été décimés par la
sécheresse et par la chasse.


